
10 R

ORGANISMES TEMPORAIRES DU TEMPS DE GUERRE
(Fonds de la préfecture)

Première Guerre mondiale

Œuvres de guerre

10 R 1 Vente de drapeaux belges : instructions, correspon-
dance. 1914-1915

10 R 2 Journée des Eprouvés de la guerre : instructions, cor-
respondance. 1915

10 R 3 Souscription pour «L’Orphelinat des Armées» : cor-
respondance. 1915

10 R 4 Journée française : instructions, correspondance,
articles de presse, états des recettes. 1915

10 R 5 Journée du 75 : correspondance, états des recettes 27

1915

10 R 6 Journée du Poilu : correspondance, bordereaux d’en-
voi de médailles, états des ventes. 1915-1916

10 R 7-12 Œuvres d’assistance aux prisonniers de guerre et
Comité départemental de secours aux Prisonniers de
guerre. 1915-1919
7 Généralités : correspondance, circulaires.

1915-1917
8 Situation financière des œuvres : états des

recettes et dépenses, instructions, corres-
pondance. 1915-1919

9 Pièces comptables : factures, reçus.
1915-1916

(27) Vente d’emblêmes du 75 effectuée au profit de l’Œuvre du soldat au front.
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10 Demandes de secours : correspondance,
enquêtes. 1916-1918

11-12 Réception des colis par les prisonniers :
accusés de réception, cartes postales (clas-
sement chronologique). 1915-1917
11 1915-1916
12 1917

10 R 13 Tombola de l’Alliance Franco-Belge : correspondance.
1916

10 R 14 Comité des Réfugiés d’Espaly : correspondance.
1918

Service des réfugiés

10 R 15 Généralités : correspondance, instructions.
1915-1921

10 R 16 Commission départementale des Réfugiés, organisa-
tion et fonctionnement : instructions, correspondance.

1918

10 R 17 Réfugiés belges, hébergement et assistance : instruc-
tions, correspondance, états. 1914-1920

10 R 18 Réfugiés quittant une commune, gratuité des trans-
ports : demandes individuelles. 1918

10 R 19-20 Etats nominatifs et numériques des réfugiés.
1918-1921

19 Etats communaux. 1918-1920
20 Bulletins de renseignements familiaux.

1921

10 R 21* Loyers des réfugiés, aménagement et entretien des
locaux destinés à leur accueil : états des sommes
mandatées aux propriétaires. 1918-1920



10 R 22 Réfugiés allocataires et hospitalisés : instructions,
correspondance, fiches individuelles, états, contrôle
nominatif. 1920-1921

10 R 23 Comptabilité : instructions, correspondance, états des
sommes mandatées. 1920-1923

10 R 24 Rapatriement, transport des personnes : attributions
de bons gratuits. 1923-1926

10 R 25 Réfugiés décédés : listes et états départementaux et
communaux. 1920-1922

Comité départemental et Office départemental des charbons

10 R 26 Comité départemental du charbon, création et fonc-
tionnement : instructions, correspondance, délibéra-
tions, arrêtés. 1916-1917

10 R 27 Attribution de charbon pour le battage : relevés, cor-
respondance, instructions. 1916-1917

10 R 28 Approvisionnement et répartition des stocks : instruc-
tions, correspondance, articles de presse, résultats
d’enquête. 1916-1917

10 R 29-30 Répartition des stocks entre l’industrie, les adminis-
trations et les particuliers : instructions, correspon-
dance. 1917-1918
29 1917
30 1917-1918

Comité d’action économique

10 R 31 Comités et sous-comités consultatifs, organisation et
fonctionnement : instructions, correspondance, circu-
laires, procès-verbaux de séances. 1915-1917

10 R - Organismes temporaires du temps de guerre
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Comité France - Grande-Bretagne

10 R 32 Création : instructions. 1917

Censure

10 R 33 Généralités : instructions, correspondance.
1916-1918

Dommages de guerre

10 R 34 Dépenses exceptionnelles : instructions, correspon-
dance, tableaux et relevés communaux. 1918-1920

Deuxième Guerre mondiale

10 R 35 Œuvres de guerre faisant appel à la générosité
publique, mise en place et organisation : instructions,
correspondance, états. 1934-1940

10 R 36-38 Service de l’information. 1936-1940
36 Généralités : instructions, correspondance.

1936-1940
37 Centre départemental d’information : rap-

ports mensuels. 1939-1940
38 Coupures de journaux et articles de presse.

s.d.

10 R 39 Contrôle des films cinématographiques : instructions,
correspondance, rapports du préfet, du chef du centre
départemental d’information, des commissaires de
police, listes de films. 1939-1940
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Affiche de la Journée nationale du 11 novembre organisée en faveur
des victimes de la Première Guerre mondiale (XXe s.).

A.D.H.L., 11 Fi 11/3
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Coupures de presse rassemblées par
le Service de l’information (v. 1939).

A.D.H.L., 10 R 38
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Rapport de police de Brioude et programme relatifs à la projection
des films à l’Eden-Cinéma (4 décembre 1939).

A.D.H.L., 10 R 39





ANNEXES

- Officiers commandant la compagnie départementale de gendarmerie
- Officiers commandant la subdivision militaire de Haute-Loire
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Officiers commandant
la compagnie départementale de gendarmerie

- BEYSSET (1835-1842)
- MILLAUDON-COUDURIER (de) (1843-1845)
- FREVOL D’AUBIGNAC DE RIBAINS (1846-1849)
- BERNARDY (1850)
- DELAPLACE (1851-1852)
- PAGE DU CHAILLOUX (1853)
- MARIE (1854)
- FENIN (de) (1855-1857)
- FAULQUIER (1858)
- DESRAYAUD (1859-1863)
- ROYBET(1864-1867)
- CARIO (1868-1869)
- N.
- BOURDINEAU (de) (1873-1875)
- QUENTIN (1876-1877)
- RICHAUD (1878)
- SISTACH (1879-1882)
- ROSSIGNOL (1883-1885)
- BONADE (1886-1889)
- DUBOIS (1890)
- MORIONNET (1891-1894)
- LEGAVRE (1895-1896)
- MEIGNAN (1897-1900)
- LEBRUN-RENAUD (1901-1904)
- FALLAS (1905)
- RAILLARD (1906-1909)
- DAUMAS (1901-1912)
- LENYS (1913-1914)
- DEGOT (1915-1916)
- DROIN (1917-1919)
- PEYROT (1920-1922)
- MARGUET (1923-1927)
- HUBERT (1928-1929)
- BOLLON (1930-1937)
- GUILLET (1938-1940)





Officiers commandant la subdivision militaire
de Haute-Loire

- GROUCHY (1837-...)
- LETOUFFE (...-...)
- GREARD (...-...)
- DORLODOT DES ESSARTS (...-...)
- MAUDUIT (...-1852)
- BEHAGHEL (1853)
- RICHARD (1854)
- LEMYRE DE VILLERS (1855-1857)
- COUSTON (1858-1859)
- ETIENNEY E. (1860-1864)
- COURSON DE LA VILLENEUVE (1865-1867)
- SANGLE-FERRIERE (1868)
- SAURIN (...-1874)
- GERMAIN (1875-1880)
- CASTAIGNE (1881)
- CERCELET (1882-1883)
- CARY (1884)
- MOUNIER (1885-1887)
- CARY (1888)
- VALLAT (1889)
- ODON (1891-1897)
- BAUDIC (1898-1902)
- BUEY (1903-1907)
- BREBAN (de) (1908-1911)
- LEFEVRE (1912)
- ROQUES (1913)
- COUTURAUD (1914-...)
- MORIER (...-1928)
- HUG (1929-1930)
- SALLE (1931-1934)
- HERMANT (1935-1936)
- TROUBLE (1937-1939...)
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